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Connexion Ligne B – 3e ligne de métro 

Lancement des travaux préparatoires 

à Labège  
 

Mardi 15 février, Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités, Président de Tisséo 
Ingénierie, Laurent Chérubin, Maire de Labège, Vice-Président du Sicoval en charge de l’animation 
et du développement économique, et Christophe Lubac, Vice-Président du Sicoval en charge des 
transports, des déplacements et des mobilités actives, ont animé une réunion d’information pour 
annoncer le lancement des travaux préparatoires du métro à Labège. 

Les travaux préparatoires de la connexion Ligne B démarreront au printemps 2022 sur les secteurs de la 
place du commerce et du parking du centre commercial Carrefour. Les travaux de la 3ème ligne prévus 
sur l’avenue Occitane et la rue Buissonnière débuteront après l’obtention de l’autorisation 
environnementale. 

 

Rappel du projet  

Le projet d’extension de la Ligne B s’inscrit dans une 
offre de mobilité qui doit permettre de faciliter les 
déplacements dans le sud-est de l’agglomération. La 
connexion de la ligne B à la 3ème ligne de métro est un 
véritable enjeu pour l’amélioration de la desserte des 
grands pôles économiques du territoire. Grâce à ce 
maillage entre les deux lignes, les usagers bénéficieront 
de nombreuses possibilités de déplacements. 
En 2027, ce tronçon supplémentaire de 2,7 km de la 
ligne B du métro reliera Ramonville à Labège avec deux 
nouvelles stations : la station Parc technologique du 
Canal située avenue de l’Europe et la station Institut 
national polytechnique de Toulouse (INP) située à 
proximité du centre commercial de Labège. Celle-ci sera 
connectée à la future 3e ligne de métro dont 
l’ouverture est prévue fin 2028 et dont le terminus sera 
la station Labège La Cadène au cœur du pôle 
économique Enova.  
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A Labège, le métro circulera en aérien avec des ouvrages en viaducs qui franchiront le lac de l’INP. 

Une rame de métro sur quatre desservira ce nouveau tronçon aux heures de pointe soit une fréquence 
d’environ 5 minutes. L’amplitude horaire sera la même que pour les autres lignes de métro déjà en service. 
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